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1. Rappel du contexte

 

1.1 Présentation du territoire
 

Au 1er janvier 2015, le Pays de l’Agenais

2012, sur une superficie de 650 km² (densité moyenne de 160 habitants/km²).

importante est Agen, Préfecture de Lot
 

Le territoire se compose :    

o de 2 EPCI :  

- l’Agglomération d’Agen

population du Pays (95

- la Communauté de Communes 

7 731 habitants), 

o et d’une commune isolée, 

 

NB : au 1
er

 janvier 2016, avec l’intégration des communes de Castelculier et Saint

l’Agglomération d’Agen comptera 31 

1.2 Rappel historique 
 

• Démarche de Pays, initiée en décembre 2001

d’Agen. 
 

• Création du Pays en juillet 2003

communes et communautés du territoire, tel que prévu par la loi d’Urbanisme et d’Habitat 

juillet 2003, portant modification de la loi d’Orientation pour l’Aménagement et le 

Développement Durable du Territoire 
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Rappel du contexte 

du territoire 

e Pays de l’Agenais regroupe 44 communes et compte 103 884 

, sur une superficie de 650 km² (densité moyenne de 160 habitants/km²).

importante est Agen, Préfecture de Lot-et-Garonne (34 899 habitants). 

Agglomération d’Agen (29 communes), qui regroupe à elle seule plus de 90% de la 

(95 264 habitants),  

la Communauté de Communes Porte d'Aquitaine en Pays de Serres

et d’une commune isolée, la commune de Saint-Pierre de Clairac (884 habitants)

avec l’intégration des communes de Castelculier et Saint

comptera 31 communes et près de 99 000 habitants. 

historique  

initiée en décembre 2001, à l’initiative de la Communauté d’Agglomération 

Création du Pays en juillet 2003, instance informelle de réflexion et de partenariat entre les 

communes et communautés du territoire, tel que prévu par la loi d’Urbanisme et d’Habitat 

juillet 2003, portant modification de la loi d’Orientation pour l’Aménagement et le 

able du Territoire de juin 1999 (dite « Loi Voynet »). 

4/24 

884 habitants (INSEE, 

, sur une superficie de 650 km² (densité moyenne de 160 habitants/km²). La ville la plus 

, qui regroupe à elle seule plus de 90% de la 

Porte d'Aquitaine en Pays de Serres (14 communes, 

(884 habitants).  

avec l’intégration des communes de Castelculier et Saint-Pierre de Clairac, 

 

, à l’initiative de la Communauté d’Agglomération 

, instance informelle de réflexion et de partenariat entre les 

communes et communautés du territoire, tel que prévu par la loi d’Urbanisme et d’Habitat de 

juillet 2003, portant modification de la loi d’Orientation pour l’Aménagement et le 
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• Fondements inscrits dans la Charte de territoire : la démarche de Pays en Agenais se base sur la 

spécificité géographique du territoire, bassin de vie et d’emploi d’Agen, constitué de trois zones 

étroitement dépendantes : 

- un pôle urbain attractif et dynamique, comprenant Agen et sa 1ère couronne ; 

- un espace périurbain qui s’étend progressivement et qui permet, par son réseau de 

centre-bourgs, de garantir une offre de services de 1er niveau ; 

- un espace aux caractéristiques rurales encore très marquées, situé en périphérie du 

territoire. 
 

• Création du Syndicat Mixte du Pays de l'Agenais par arrêté préfectoral le 4 septembre 2006 :   

- Un syndicat d’étude, dont l’objet se rattache à des missions d’animation, de mise en 

cohérence et de coordination, sur des thématiques diverses ;  

- Une ingénierie dédiée pour piloter l’animation territoriale, soutenir et valoriser la 

stratégie locale de développement, accompagner les porteurs de projets et assurer le 

suivi des politiques contractuelles.  
 

 

La démarche de Pays traduit la volonté des acteurs locaux de maintenir l’unité territoriale autour 

du triptyque pôle urbain, espace périurbain et espaces ruraux périphériques et de renforcer les 

liens entre ville et campagne, clé de voûte de la Charte du Pays de l'Agenais adoptée en 2004 et 

cœur de la stratégie du SCoT adopté en février 2014. 
 

 

1.3 Premières phases de contractualisation (2005-2013) 
 

Sur la base de la Charte de Pays approuvée en 2004, le Pays de l'Agenais a bénéficié de deux 

générations successives de Contrats de Pays, sur les périodes 2005-2009 et 2010-2013. Ces Contrats 

de Pays ont permis de bâtir un projet de territoire assorti d’un programme d’actions opérationnelles, 

et d’en soutenir le financement auprès de la Région Aquitaine, par le biais d’un dispositif spécifique, 

complémentaire aux politiques sectorielles existantes. 
 

Le bilan synthétique de ces deux Contrats peut être présenté comme suit : 
 

• 1
er

 Contrat de Pays en 2005, signé avec l’Etat et la Région Aquitaine : 

o 39 projets du territoire soutenus  

o Plus de 17,2 millions d’euros engagés sur le territoire 

o Taux de réalisation financière : 98% 
 

• 2
ème

 Contrat de Pays en 2010, signé avec la Région et le Département de Lot-et-Garonne : 

o 36 opérations réalisées  

o Près de 21 millions d’euros engagés sur le territoire 

o Taux de réalisation financière : 60% 
 

• Sur ces deux mêmes périodes, la Communauté d’Agglomération d’Agen a également bénéficié, 

sur son périmètre, de deux Contrats d’Agglomération, signés avec la Région et le Département. 
 

Exemples d’opérations soutenues (maîtrise d’ouvrage Pays) :  

 

• Réalisation d’études stratégiques et diagnostics thématiques ou territoriaux :  

o Etude préalable à la mise en place d’un Pôle Touristique Rural (2004) 

o Schéma de l’Habitat (2007) 

o Schéma de Développement Economique (2009)  

o Schéma de Services (2009)  

o Etude Transports et Déplacements (2012)... 
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• Animation d’une Opération de soutien à l’artisanat et au commerce destinée à soutenir les 

entreprises dans leurs projets d’investissements et de modernisation (2 tranches) :  

o 77 entreprises soutenues 

o 647 757€ de subventions accordées : FEADER, FISAC, Région et Département  

o Montant moyen des subventions : 8 500 € par entreprise 
 

• Animation d’un Programme d’Intérêt Général sur l’Habitat (2010-2011) destiné à favoriser la 

production de logements à loyer maîtrisé et soutenir les projets de rénovation portés par les 

propriétaires bailleurs : 

o Rénovation de 73 logements sur le Pays de l’Agenais 

o Montant global de subventions de près de 1,8 million d’euros  

o 4,1 millions d’euros TTC de travaux 
 

• Animation d’actions touristiques collectives et partenariales :  

o Démarche de structuration touristique, préalable à la création de deux EPIC  

o Point d’Accueil Touristique saisonnier au péage autoroutier de l’A62  

o Démarche de labellisation « Pays d’Accueil Touristique »  

o Programme Local de Formation des Offices de Tourisme (2013-2014).  
 

• Elaboration du SCoT du Pays de l’Agenais (2009-2014) 

 

Autres exemples d’opérations soutenues (maîtrises d’ouvrage publiques ou privées) :  

 

• Développement économique : extension de l’Agropole, création et extension de zones d’activités 

économiques (Roquefort, Brax, Fals...)... 

• Services : Maison de santé pluridisciplinaire (Astaffort-Caudecoste-Laplume), Structure d’accueil 

temporaire pour personnes âgées dépendantes (Estillac), Pôle de vie intergénérationnel (St 

Nicolas), Pôle intercommunal pour la Petite Enfance (Beauville)... 

• Aménagement de bourgs : Opérations urbaines collectives (Colayrac, Le Passage, Foulayronnes)... 

• Tourisme : Création du scénovision Villascopia et valorisation du site archéologique (Castelculier), 

Extension de centre équestre (Darel), Hébergements touristiques, Aires de camping-cars... 

• Culture et patrimoine : Centre culturel (Foulayronnes), Médiathèque (Boé), restauration de 

l'Eglise Ste Radegonde (Bon-Encontre)... 

• Environnement : Valorisation de la ferme de Trotte-Lapin, centre de découverte de nature et de 

l'environnement (Moirax), déchetterie intercommunale (Castelculier)... 

• Sports : construction d'une tribune Stade Armandie (Agen), réfection de la piste d’athlétisme du 

Parc des sports (Agen), Dojo (St Pierre de Clairac)... 

 

1.4 La candidature de l’Agenais pour un nouveau Contrat 
 

Le Pays de l’Agenais a initié en 2014 de nouveaux travaux en vue de proposer au Conseil Régional 

d’Aquitaine un nouveau Contrat de territoire, visant à poursuivre les réflexions sur la valorisation et 

le développement du territoire, en cohérence d’une part, avec la nouvelle politique régionale 

contractuelle, et d’autre part, avec la stratégie du SCoT et en complémentarité avec la stratégie 

LEADER.  

 

Comme le préconise la Région Aquitaine, ce Contrat de Programmation Territoriale est élaboré 

conjointement par le Pays de l’Agenais et l’Agglomération d’Agen, sur la base d’un projet solidaire 

et d’une stratégie territoriale concertée et cohérente.  
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2. Diagnostic territorial 

 

2.1 Caractéristiques générales du territoire 
 

 

o Un territoire bénéficiant d’un positionnement géographique privilégié entre deux métropoles 

régionales (Bordeaux et Toulouse), à l’interface entre deux régions à croissance démographique 

forte 

o Une accessibilité présente et une position carrefour du Sud Ouest 

o De grands projets d’aménagement et d’amélioration de desserte routière et ferroviaire (LGV, 

Technopole Agen-Garonne, nouvel échangeur autoroutier, nouveau pont sur la Garonne...) 

o Un rôle moteur à l’échelle départementale 

o Une attractivité économique autour d’une base économique diversifiée 

o Un environnement à l’écart des concentrations urbaines des métropoles régionales au sein 

d’un espace rural préservé et occupé (agriculture…)  

o Un bassin de vie et d’emploi, structuré autour de la ville préfecture d’Agen, pôle administratif, 

d’équipements et de services, et situé au cœur d’un réseau de villes moyennes 

o Un territoire attractif, mais qui connait un ralentissement de la croissance démographique et 

du solde migratoire 

o Un vieillissement et une paupérisation croissante de la population  

o Un développement différencié entre une partie Est et Sud-Est, rurale et à vocation résidentielle 

et agricole et une partie Ouest, située au cœur du bassin d’emploi et d’équipements 

o Une baisse d’attractivité des centres-bourgs ruraux 

o Une importante réflexion sur l’intercommunalité, la planification et l’aménagement du 

territoire (élaboration conjointe d’un SCoT et d’un PLU intercommunal)... 
 

2.2 La dimension sociale 
 

Dynamiques démographiques : Avec plus de 103 000 habitants, le territoire du Pays de l’Agenais 

compte un peu plus de 30% de la population départementale. La répartition de la population 

s’organise de la manière suivante : 97% de la population vivant dans l'espace à dominante urbaine 

(dont 80% sur le pôle urbain d’Agen) et 3% de la population vivant dans l'espace à dominante rurale. 

 

La population de la ville d’Agen représente plus de 34 % de la population totale du Pays de l’Agenais. 

L’urbanisation s’est développée autour du 

centre ancien d’Agen puis le long des axes 

routiers qui structurent le territoire et, plus 

récemment, sur les communes périphériques. 

 

L’Agenais est un territoire dynamique qui 

connaît un accroissement régulier de sa 

population. Sur la majeure partie du territoire, 

la croissance de la population s’explique en 

grande partie par un solde migratoire largement 

favorable et en partie par un solde naturel 

positif. Sur la période 1990-2012, le Pays de 

l’Agenais a accueilli +14 800 habitants (11 500 

hors Agen), soit une évolution de près de 17 % 
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par rapport à 1990 (21 % hors Agen). 

accueillis chaque année en moyenne

dynamiques démographiques sont très différentes d’une commune à une autre

partie Ouest (vocation centrale)

vieillissement plus important. En 2010, 23 % de la population a 

+ de 60 ans.  

 

Habitat : Entre 1999 et 2007, le nombre de logements (tous logements confondus) a augmenté de 

17,9 % sur la période, soit environ 940 logements en moyenne par an. 

de l’Agenais s’est principalement développé sur la partie agglomérée du te

progressivement du pôle urbain, de

besoins en déplacements. Le prix du foncier

terrains à bâtir sont les principales causes de 

territoire dispose d’un parc locatif 

répondant pas aux exigences légales

étudiants, des jeunes actifs et des personnes âgées. Le taux de logements vacants sur l’Agenais est 

relativement important (5357 logements vacants en 2011, soit 10,3% du parc de logements), 

particulier sur Agen (15,4 %de logements vacants)

pavillonnaire est le modèle de développement pour les ménages en recherche d’accession à la 

propriété privée. Ce modèle de développement urbain est la cause principale du phénomène 

d’étalement urbain, constaté à l’échelle du Pays de l’Agenais. La consommation d’espaces naturels et 

agricoles au profit d’extensions urbaines (

usages (extractions de matériaux, loisirs …) a représenté un total de 906 ha «

1999 et 2009. 

 

Equipements et services : Le territoire de l’Agenais regroupe de nombreux équipements 

administratifs qui sont pour la plupart concentrés dans la ville préfecture d’Agen.

d’Agen accueille l’Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire, le 

terre, une maison d’arrêt, plusieurs sites d’enseignement supérieur, 

Management, Institut de Formation en Soins Infirmiers...), 

liés à la petite enfance, l’enseignement secondaire et supérieur

sport et la culture sont relativement 

spatiale déséquilibrée. La majorité des 

couronne, tandis que les communes rurales souffrent d’un 

configuration spatiale des pôles de services, des problèmes d’accessibilité apparaissent de manière 

récurrente sur certaines franges du Pays. 

touristiques est relativement complète. Elle propose une 

structurants, gastronomie, hébergements de charme, offre culturelle, patrimoine remarquable, offre 

d’itinérance... au service d’une clientèle de 

plus en plus attirée par la richesse et la 

qualité de vie de l’Agenais.   

 

Infrastructures et transports : 

d’infrastructures et de réseaux de 

communication, le territoire s’insère dans un 

maillage de dimension nationale.

L’accessibilité régionale et nationale de 

l’Agenais repose principalement sur les 

liaisons routières de l’Autoroute A 62

échangeur n°7 (axe Bordeaux-Toulouse)
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par rapport à 1990 (21 % hors Agen). Sur la période 1999-2009, 1200 nouveaux habitants 

en moyenne, chiffre en net recul ces dernières années

dynamiques démographiques sont très différentes d’une commune à une autre, notamment entre la 

Ouest (vocation centrale) et la partie Est, essentiellement rurale et connaissant un indice de 

En 2010, 23 % de la population a - de 20 ans, et 24 % de la population a 

Entre 1999 et 2007, le nombre de logements (tous logements confondus) a augmenté de 

17,9 % sur la période, soit environ 940 logements en moyenne par an. Le parc de logements du Pays 

de l’Agenais s’est principalement développé sur la partie agglomérée du territoire

u pôle urbain, des équipements et des emplois, générant une croissance des 

Le prix du foncier (moyenne de 17€/m² en 2009) 

sont les principales causes de ce phénomène de périurbanisation. Cependant, 

dispose d’un parc locatif déséquilibré, d’un parc de logement social 

répondant pas aux exigences légales et connaît un manque de logements adaptés 

jeunes actifs et des personnes âgées. Le taux de logements vacants sur l’Agenais est 

5357 logements vacants en 2011, soit 10,3% du parc de logements), 

15,4 %de logements vacants) et sur certains territoires ruraux. 

pavillonnaire est le modèle de développement pour les ménages en recherche d’accession à la 

propriété privée. Ce modèle de développement urbain est la cause principale du phénomène 

à l’échelle du Pays de l’Agenais. La consommation d’espaces naturels et 

agricoles au profit d’extensions urbaines (habitat, activités, infrastructures, équipements) ou d’autres 

usages (extractions de matériaux, loisirs …) a représenté un total de 906 ha «

Le territoire de l’Agenais regroupe de nombreux équipements 

administratifs qui sont pour la plupart concentrés dans la ville préfecture d’Agen.

tionale de l’Administration Pénitentiaire, le 48ème régiment de l’Armée de 

, plusieurs sites d’enseignement supérieur, des écoles professionnelles (

Institut de Formation en Soins Infirmiers...), un centre hospitalie

l’enseignement secondaire et supérieur, la santé et les 

relativement nombreux sur le territoire, mais témoignent d’une distribution 

spatiale déséquilibrée. La majorité des équipements est concentrée sur Agen et les communes de 1

es communes rurales souffrent d’un déficit de l’offre proposée

configuration spatiale des pôles de services, des problèmes d’accessibilité apparaissent de manière 

récurrente sur certaines franges du Pays. La gamme d’équipements de loisirs et d’équipements

touristiques est relativement complète. Elle propose une offre variée, équipements de loisirs 

structurants, gastronomie, hébergements de charme, offre culturelle, patrimoine remarquable, offre 

au service d’une clientèle de 

plus en plus attirée par la richesse et la 

: En matière 

d’infrastructures et de réseaux de 

communication, le territoire s’insère dans un 

maillage de dimension nationale. 

L’accessibilité régionale et nationale de 

l’Agenais repose principalement sur les 

es de l’Autoroute A 62 et son 

Toulouse) et 
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, 1200 nouveaux habitants ont été 

recul ces dernières années. A noter que les 

, notamment entre la 

et connaissant un indice de 

de 20 ans, et 24 % de la population a 

Entre 1999 et 2007, le nombre de logements (tous logements confondus) a augmenté de 

e parc de logements du Pays 

rritoire, mais s’éloigne 

s équipements et des emplois, générant une croissance des 

² en 2009) et la recherche de 

ce phénomène de périurbanisation. Cependant, le 

, d’un parc de logement social mal réparti et ne 

adaptés aux demandes des 

jeunes actifs et des personnes âgées. Le taux de logements vacants sur l’Agenais est 

5357 logements vacants en 2011, soit 10,3% du parc de logements), en 

et sur certains territoires ruraux. L’habitat 

pavillonnaire est le modèle de développement pour les ménages en recherche d’accession à la 

propriété privée. Ce modèle de développement urbain est la cause principale du phénomène 

à l’échelle du Pays de l’Agenais. La consommation d’espaces naturels et 

abitat, activités, infrastructures, équipements) ou d’autres 

usages (extractions de matériaux, loisirs …) a représenté un total de 906 ha « artificialisés » entre 

Le territoire de l’Agenais regroupe de nombreux équipements 

administratifs qui sont pour la plupart concentrés dans la ville préfecture d’Agen. En outre, la ville 

régiment de l’Armée de 

des écoles professionnelles (Sud 

un centre hospitalier... Les équipements 

les services sociaux, le 

nombreux sur le territoire, mais témoignent d’une distribution 

et les communes de 1ère 

proposée. Devant cette 

configuration spatiale des pôles de services, des problèmes d’accessibilité apparaissent de manière 

La gamme d’équipements de loisirs et d’équipements 

offre variée, équipements de loisirs 

structurants, gastronomie, hébergements de charme, offre culturelle, patrimoine remarquable, offre 
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de la Route Nationale 21 (axe Nord-Sud, Limoges-Tarbes). Le territoire dispose d’une gare à Agen 

(2ème gare d’Aquitaine en nombre de voyageurs) et est équipé d’un aéroport (ligne Agen-Paris, 33 000 

passagers par an, dont 76 % d’hommes d’affaires). Si Agen est actuellement desservi par le TGV, le 

raccordement réel au réseau à grande vitesse sera effectif avec la Ligne à Grande Vitesse (LGV) 

Bordeaux – Toulouse (projet GPSO) et la création d’une nouvelle gare d’Agen en rive gauche de la 

Garonne. En parallèle, l’Agglomération d’Agen porte un important projet d’organisation et 

d’aménagement des infrastructures : 2ème échangeur autoroutier, pont et barreau de Camélat... A 

l’échelle de l’Agenais, le réseau fluvial se compose de la Garonne et du canal latéral. Seul ce dernier 

est navigable sur la traversée du territoire et participe grandement au dynamisme touristique du 

Pays. 

 

2.3 La dimension économique 
 

Emploi et activité : Le nombre d'actifs (actifs ayant un emploi et chômeurs) s'élevait en 2012 à 

57 562 personnes. Entre 1999 et 2007, le Pays de l’Agenais a gagné plus de 5 000 actifs occupés, soit 

une augmentation de 15,1 %. En 2012, le taux de chômage est de 9.3 % sur le territoire. En 2012, on 

comptabilise 24 553 retraités sur le territoire (soit environ 1 habitant sur 4).  

 

Il est à noter les récents chiffres publiés par l’INSEE sur la pauvreté et les bénéficiaires du revenu de 

solidarité active (RSA) en région Aquitaine. Le Lot-et-Garonne fait ainsi partie des territoires les plus 

frappés par la pauvreté. L’est du Lot-et-Garonne et Agen en particulier atteignent 20% de leurs 

habitants de moins de 65 ans couverts par le RSA (11 % sur l’Agglomération d’Agen), pour une 

moyenne régionale de 8% en 2013. Ces chiffres révèlent une situation de précarité, 

malheureusement bien ancrée sur le terrain et qui augmente depuis plusieurs années. Ainsi, en 2011 

déjà, une étude de l’INSEE évoque le vaste couloir de pauvreté reliant la pointe du Médoc à Agen, 

ville où l’INSEE comptabilise 17.5% des moins de 65 ans couverts par le RSA. Cette paupérisation 

croissante de la population a par ailleurs été confirmée en février 2014 dans le cadre de la Loi de 

programmation pour la ville et la cohésion urbaine. 

Le niveau de qualification des plus de 15 ans est supérieur à la moyenne départementale, en raison 

de la proximité des lieux d'enseignement sur l’agglomération Agenaise, mais également de la sur-

représentation des catégories socioprofessionnelles les plus élevées (en corrélation avec les emplois 

offerts et les prix de l'immobilier et du foncier pratiqués sur le territoire).  

L’économie de l’Agenais est basée essentiellement sur le secteur tertiaire (en 2006, 80,7 % des 

effectifs salariés se concentrent dans les secteurs des services à la personne et aux entreprises). 

L’emploi sur le territoire se caractérise par une mono-activité au détriment d’un trop faible 

développement des autres secteurs (primaire et surtout secondaire) et par une répartition 

territoriale inégale (l’agglomération d’Agen concentrant 90% des emplois de l’Agenais).  

Les effectifs de la base productive progressent, d’une part, grâce à l’évolution positive de l’emploi 

industriel (maintien des activités traditionnelles comme l’agroalimentaire, le développement des 

activités de chimie-parachimie), mais également en raison du développement des activités de 

services aux entreprises, de transports de marchandises et de logistique. Seule l’agriculture voit ses 

effectifs diminuer. 

 

Entreprises et Zones d’activités : Créé en 1990 sur un parc d’activités de 32 hectares, Agropole 

constitue le vecteur du dynamisme économique du territoire autour de l’industrie agroalimentaire. 

La présence de BMS-UPSA (1 400 salariés), De Sangosse (750 salariés), Méricq (253 salariés)... 

constituent également des marqueurs forts d’identification du territoire. Cependant, l’Agenais reste 
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fragile («BMS dépendant») car lié à une spécialisation 

être préjudiciable (70% de l’activité d

représentant 588 emplois directs

et la structuration générale des zones économiques, qu

Agen Sud…) nécessitent un important travail de signalétique et d’entretien, voire de requalification

ou de restructuration. Au-delà de ces questions, l’Agglomération d’Agen s’est saisie de la 

problématique de saturation des zones économiques existantes 

destinée à permettre l’implantation ou le développement d’industries sur des terrains de 1

(projet de Technopole Agen Garonne)

 

Agriculture : Le Pays de l’Agenais a un caractère agricole affirmé. 

données CORINE Land Cover, plus de 85% du territoire était occupé par l’agriculture. Les surfaces 

agricoles sont principalement localisées dans les vallées de la Garonne et d

sur les zones de plateaux dans le Pays de Serres et la Gascogne.

économique majeure, tant par le nombre des actifs que par les revenus tirés de cette activité. Le 

territoire compte en 2010, 37 8

totale de l’Agenais, et 1 177 exploitations

la SAU : sur les 22 dernières années, le territoire a perdu plus de 1 000 

ha de SAU. En 2010, l’emploi agricole direct compte pour environ 8% des actifs du territoire, ce qui 

est légèrement supérieur à la moyenne départementale (7,5%). Cependant, l’agriculture compte de 

nombreux emplois indirects da

concessions de machinisme agricole, marché régional aux bestiaux d'Agen...).

 

2.4 La dimension environnementale
 

Patrimoine naturel et biodiversité

(ZNIEFF, Natura 2000, arrêtés de protection de biotope) 

environ 4% du Pays de l’Agenais

à des coteaux, ainsi qu’à quelques vallées. 

du territoire fait apparaître trois entités distinctes

� la vallée de la Garonne, qui traverse le territoire d’est en ouest, 

alluviale de la Garonne. Il s’agit d’un large couloir naturel, d’une largeur moyenne de 5 à 8 

kilomètres ; 

� le Pays des Serres au Nord de la vallée de la Garonne,

entaillé de vallons, constituant un relief particulier,

� la Gascogne au Sud de la Vallée 

de la Garonne, offre un paysage 

collinaire avec un relief ondulant 

fréquemment entaillé par les 

cours d’eau. 

 

La trame verte et bleue du territoire a 

été définie dans le cadre du SCoT du Pays 

de l’Agenais. Cette trame est définie à 

l’échelle 1/25 000ème et se compose des 

continuités écologiques de la trame 

bleue (continuités aquatiques, cours 

d’eau et plans d’eau) et de la trame verte 

(réservoirs de biodiversité et corridors 
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fragile («BMS dépendant») car lié à une spécialisation pharmaceutique trop marquée 

70% de l’activité des 2 sites agenais dédiée à la production de paracétamol

588 emplois directs). Le diagnostic économique réalisé en 2009 met en évidence l’état 

et la structuration générale des zones économiques, qui, à de très rares exceptions près (Agropole, 

Agen Sud…) nécessitent un important travail de signalétique et d’entretien, voire de requalification

delà de ces questions, l’Agglomération d’Agen s’est saisie de la 

aturation des zones économiques existantes en vue de proposer 

permettre l’implantation ou le développement d’industries sur des terrains de 1

(projet de Technopole Agen Garonne). 

Le Pays de l’Agenais a un caractère agricole affirmé. En 2006, d’après la base de 

données CORINE Land Cover, plus de 85% du territoire était occupé par l’agriculture. Les surfaces 

agricoles sont principalement localisées dans les vallées de la Garonne et de ses affluents, ainsi que 

sur les zones de plateaux dans le Pays de Serres et la Gascogne. L’agriculture demeure une activité 

tant par le nombre des actifs que par les revenus tirés de cette activité. Le 

37 884 ha de superficie agricole utile (SAU), soit 58% de la superficie 

et 1 177 exploitations. A l’instar de la tendance nationale, le 

: sur les 22 dernières années, le territoire a perdu plus de 1 000 exploitations et près de 2500 

En 2010, l’emploi agricole direct compte pour environ 8% des actifs du territoire, ce qui 

est légèrement supérieur à la moyenne départementale (7,5%). Cependant, l’agriculture compte de 

nombreux emplois indirects dans les entreprises et industries locales (MIN d'Agen, coopératives, 

concessions de machinisme agricole, marché régional aux bestiaux d'Agen...). 

La dimension environnementale 

Patrimoine naturel et biodiversité : Les périmètres d’inventaire et de protection des milieux naturels 

(ZNIEFF, Natura 2000, arrêtés de protection de biotope) concernent environ 2

% du Pays de l’Agenais. Les périmètres correspondent essentiellement au lit de la Garonne, 

à des coteaux, ainsi qu’à quelques vallées. L’observation des milieux naturels structurants à l’échelle 

du territoire fait apparaître trois entités distinctes : 

la vallée de la Garonne, qui traverse le territoire d’est en ouest, façonnée par la plaine 

alluviale de la Garonne. Il s’agit d’un large couloir naturel, d’une largeur moyenne de 5 à 8 

le Pays des Serres au Nord de la vallée de la Garonne, présente un vaste plateau calcaire, 

entaillé de vallons, constituant un relief particulier, 

la Gascogne au Sud de la Vallée 

offre un paysage 

collinaire avec un relief ondulant 

fréquemment entaillé par les 

du territoire a 

été définie dans le cadre du SCoT du Pays 

est définie à 

et se compose des 

continuités écologiques de la trame 

bleue (continuités aquatiques, cours 

d’eau et plans d’eau) et de la trame verte 

éservoirs de biodiversité et corridors 
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trop marquée qui pourrait 

dédiée à la production de paracétamol, 

Le diagnostic économique réalisé en 2009 met en évidence l’état 

i, à de très rares exceptions près (Agropole, 

Agen Sud…) nécessitent un important travail de signalétique et d’entretien, voire de requalification 

delà de ces questions, l’Agglomération d’Agen s’est saisie de la 

en vue de proposer une zone 

permettre l’implantation ou le développement d’industries sur des terrains de 1er rang 

En 2006, d’après la base de 

données CORINE Land Cover, plus de 85% du territoire était occupé par l’agriculture. Les surfaces 

e ses affluents, ainsi que 

L’agriculture demeure une activité 

tant par le nombre des actifs que par les revenus tirés de cette activité. Le 

84 ha de superficie agricole utile (SAU), soit 58% de la superficie 

le territoire a perdu de 

exploitations et près de 2500 

En 2010, l’emploi agricole direct compte pour environ 8% des actifs du territoire, ce qui 

est légèrement supérieur à la moyenne départementale (7,5%). Cependant, l’agriculture compte de 

(MIN d'Agen, coopératives, 

on des milieux naturels 

concernent environ 2 553 hectares, soit 

es périmètres correspondent essentiellement au lit de la Garonne, 

L’observation des milieux naturels structurants à l’échelle 

façonnée par la plaine 

alluviale de la Garonne. Il s’agit d’un large couloir naturel, d’une largeur moyenne de 5 à 8 

ésente un vaste plateau calcaire, 
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écologiques terrestres : boisements, ripisylves, alignements d’arbres, pelouses sèches...).  

 

Patrimoine et paysage : Sur le territoire du Pays de l’Agenais, la plupart des communes sont 

concernées par des réglementations liées aux protections du patrimoine (monuments historiques 

classés ou inscrits) ou des sites (sites inscrits ou classés). Le territoire de l’Agenais est associé à un 

patrimoine riche qui affirme son identité (tours Chappe, pont-canal et canal de la Garonne, Bastides, 

zones archéologiques, patrimoine historique, architectural, urbain et paysager d’Agen, moulins, 

pigeonniers, fours à pruneaux...). L’une des particularités du territoire en terme de paysages est la 

convergence de trois rivières, la Garonne, le Gers et la Séoune. La préservation de ces milieux 

aquatiques est indispensable pour la protection d’un espace en équilibre sensible. Le SCoT du Pays 

de l’Agenais marque la volonté de préserver et valoriser les trois unités paysagères et de poursuivre 

les efforts de valorisation des paysages agricoles, du bâti traditionnel, des paysages ouverts offrant 

des respirations, dès lors qu’ils sont entretenus par l’agriculture. 
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2.5 Synthèse du diagnostic 
 

Synthèse du diagnostic présentée sous forme de tableau AFOM :  

Atouts  Faiblesses  

• Un positionnement régional privilégié et un rôle 

moteur au niveau départemental 
• Une population en renouvellement constant, en lien 

avec la structure économique du territoire 
• Une attractivité économique autour d’une base 

diversifiée 
• Un équipement structurant de référence en façade : 

l’Agropole et deux vecteurs d’identification : l’ENAP 

et BMS UPSA 
• La présence d’un pôle de services de centralité et de 

pôles de services intermédiaires qui structurent le 

territoire 
• Un environnement à l’écart des concentrations 

urbaines des métropoles régionales 
• Des entités paysagères à maintenir et à valoriser  

• Un ralentissement de la croissance démographique  et 

du solde migratoire 

• Un vieillissement et une paupérisation croissante de la 

population 

• Une situation du chômage particulièrement dégradée 

en cœur d’agglomération 

• Un accès faible à la formation supérieure 

• Une accessibilité inégale du territoire 

• Un tourisme encore assez peu développé  

• Une tension Est/Ouest : vocation résidentielle/vocation 

centrale et économique 

• Des disparités importantes entre les communes, tant 

en termes d’attractivité que de mixité sociale et de 

formes urbaines (faible densité urbaine) 

• Des inégalités en terme d’offre, d’accès et de 

répartition spatiale des divers équipements, 

commerces et services de proximité 

• Un territoire rural qui souffre d’une offre de santé 

insuffisante 

• Des zones d’activités économiques vieillissantes, 

parfois faiblement aménagées, mal structurées et mal 

desservies par les transports collectifs 

• 80 % des effectifs salariés du Pays de l’Agenais se 

concentrent dans les secteurs du service à la personne 

et aux entreprises (monoactivité fragilisante) 

• Un manque de réflexion stratégique en matière de 

qualité de l’environnement urbain : accessibilité 

(transports en commun et modes doux…), qualité des 

espaces publics, de la signalétique… 

• Une desserte interne essentiellement orientée sur 

l’utilisation de la voiture 

Opportunités  Menaces  

• Une importante réflexion sur l’aménagement du 

territoire (SCoT et PLU intercommunal, schémas 

économiques...)  

• Une perspective de « montée en gamme » (fonctions 

nouvelles et rayonnantes) pour ce territoire de ville 

moyenne 

• Le MIN pour renforcer le rôle de l’agriculture dans le 

dynamisme économique  
• Des perspectives de désenclavement (rocade ouest, 

LGV, nouvel échangeur...) à anticiper (Cf. foncier à 

acquérir et affecter) qui viennent compléter 

l’existant (A62 + aéroport) et améliorer la desserte 

interne et externe  

• Un cadre géographique (naturel et paysager) 

attractif et un potentiel d’offre touristique diversifié 

• Le développement du tourisme d’affaire, en lien 

avec l’aéroport et la LGV 

• La dévitalisation de l’armature territoriale et la baisse 

d’attractivité des centres-bourgs 

• L’étalement urbain et la consommation foncière  

• Une forte baisse de l’activité agricole : impact 

économique, social et environnemental 

• Une banalisation des atouts identitaires du territoire et 

une perte de cohésion du Pays  

• Une diminution constante du nombre d’exploitations 

agricoles et de la SAU : déclin progressif de l’agriculture 

périurbaine 

• La raréfaction des ressources publiques et le 

désengagement progressif de l'Etat (DGF, participation 

au SMAD...) 
• Une attraction croissante de la métropole au détriment 

des zones rurales 
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3. Enjeux et stratégie du territoire

 

3.1 Enjeux 
 

 

o Une stratégie issue de la démarche 

(SCoT) et du diagnostic territorial

 

La stratégie du territoire du Pays de l’Agenais résulte des réflexions et des travaux d’élaboration du 

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de l’Agenais.

 

Fruit de 5 années de travaux et plus de 140 réunions d’échanges et de concertation, ce document 

majeur, dont la qualité a été soulignée par le Préfet de Lot

de l’Agenais pour les 15 prochaines années, en matière d’aménagement du territoire

planification et de prospective. 

 

o Une stratégie qui vise à valoriser les liens

rurale du territoire et la partie plus urbaine

 

La stratégie adoptée vise notamment à organiser le développement du territoire en faisant de 

l’Agenais la Capitale de la Moyenne Garonne

part, l’équilibre entre développement urbain et qualité de vie, et d’autre part, la cohérence et la 

complémentarité entre le pôle urbain d’Agen et les polarités rurales du Pays de l’Agenais.

 

Un des objectifs repose en effet 

développement et de la croissance pour l’ensemble des territoires 

l’Agenais. L’ambition politique consiste notamment à conforter d’une part, le rôle moteur du pôle 

urbain et, d’autre part, de coordonner étroitement les stratégies en matière d’emplois

d’équipements autour des principales polarités du Pays. 

 

o Une stratégie élaborée sur la base des trois piliers du Développement durable

 

 
 

 

 

 

 

 

Une volonté
volet social

Une ambition
volet économique

Une réalité
volet environnemental
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et stratégie du territoire 

Une stratégie issue de la démarche d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale 

et du diagnostic territorial, dans une logique de cohérence 

Pays de l’Agenais résulte des réflexions et des travaux d’élaboration du 

toriale du Pays de l’Agenais.    

Fruit de 5 années de travaux et plus de 140 réunions d’échanges et de concertation, ce document 

été soulignée par le Préfet de Lot-et-Garonne, constitue l’outil de référence 

de l’Agenais pour les 15 prochaines années, en matière d’aménagement du territoire

 

Une stratégie qui vise à valoriser les liens et à assurer une complémentarité

et la partie plus urbaine 

vise notamment à organiser le développement du territoire en faisant de 

l’Agenais la Capitale de la Moyenne Garonne (entre Bordeaux et Toulouse), tout

part, l’équilibre entre développement urbain et qualité de vie, et d’autre part, la cohérence et la 

complémentarité entre le pôle urbain d’Agen et les polarités rurales du Pays de l’Agenais.

en effet sur la recherche d’une nouvelle équité dans l’organisation du 

développement et de la croissance pour l’ensemble des territoires qui composent le

l’Agenais. L’ambition politique consiste notamment à conforter d’une part, le rôle moteur du pôle 

et, d’autre part, de coordonner étroitement les stratégies en matière d’emplois

d’équipements autour des principales polarités du Pays.  

Une stratégie élaborée sur la base des trois piliers du Développement durable

Une volonté
volet social

Une ambition
volet économique

Une réalité
volet environnemental

• Construire une harmonie
entre les différents territoires
de vie de l’Agenais.

• Affirmer le positionnement
l’Agenais comme pôle
l’armature du Grand Sud

• Garantir et pérenniser
l’environnement et
paysages.
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d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale 

Pays de l’Agenais résulte des réflexions et des travaux d’élaboration du 

Fruit de 5 années de travaux et plus de 140 réunions d’échanges et de concertation, ce document 

Garonne, constitue l’outil de référence 

de l’Agenais pour les 15 prochaines années, en matière d’aménagement du territoire, de 

une complémentarité entre la partie 

vise notamment à organiser le développement du territoire en faisant de 

, tout en assurant, d’une 

part, l’équilibre entre développement urbain et qualité de vie, et d’autre part, la cohérence et la 

complémentarité entre le pôle urbain d’Agen et les polarités rurales du Pays de l’Agenais. 

erche d’une nouvelle équité dans l’organisation du 

qui composent le bassin de vie de 

l’Agenais. L’ambition politique consiste notamment à conforter d’une part, le rôle moteur du pôle 

et, d’autre part, de coordonner étroitement les stratégies en matière d’emplois, d’habitat et 

Une stratégie élaborée sur la base des trois piliers du Développement durable : 

 

harmonie et un équilibre
territoires du bassin

positionnement du Pays de
pôle régional dans
Sud Ouest.

pérenniser la qualité de
la beauté des
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� Une volonté : Construire une harmonie et un équilibre entre les différents territoires du 

bassin de vie de l’Agenais 

 

Pour assurer son développement dans la concurrence entre les territoires, le Pays de l’Agenais 

dispose d’un atout majeur : son identité fondamentalement liée à son caractère rural et agricole, et 

la qualité de son cadre de vie. Trois grandes entités paysagères composent le territoire du SCoT et 

font sa richesse : la vallée de la Garonne, le Pays de Serres, les terres de Gascogne.  Au-delà de ces 

entités géographiques, le Pays de l’Agenais présente également plusieurs territoires composant ce 

grand bassin de vie : un pôle urbain (la ville centre et ses satellites dont certains jouent un rôle de 

polarité structurante) et des ensembles ruraux maillés par des bourgs jouant le rôle de pôles 

complémentaires.   

 

� Une ambition : Affirmer le positionnement du Pays de l’Agenais comme pôle régional du 

grand Sud Ouest (carrefour et pôle économique) 

 

Le Pays de l’Agenais bénéficie d’une localisation géographique privilégiée qui en fait le carrefour de la 

Moyenne Garonne. Il occupe une place importante au sein du département du Lot-et-Garonne. Il 

présente une position d’interface entre deux régions économiquement dynamiques que sont 

l’Aquitaine et Midi-Pyrénées. Il entretient également des relations privilégiées avec sa métropole 

régionale, Bordeaux, tout comme avec les villes moyennes qui gravitent autour d’Agen : Villeneuve-

sur-Lot, Nérac, Marmande, Condom, Auch...  

 

� Une réalité : Garantir, pérenniser la qualité de l’environnement, atout essentiel de 

l’attractivité résidentielle et économique 

 

Le territoire de l’Agenais, malgré tous ses atouts, est fragile et vulnérable sur différents domaines, 

notamment en matière de risques, de ressource en eau, d’agriculture ou encore d’équilibres sociaux. 

L’Agenais a connu ces trente dernières années un développement urbain important, sans toutefois se 

préoccuper réellement de la forme que prenait ce développement et de ses impacts sur les milieux 

naturels et les paysages qui sont pourtant un de ses atouts majeurs.  

 

Ressource environnementale et paysages représentent donc une ressource territoriale, parce qu’ils 

participent d’une part à la construction de l’identité d’un territoire et qu’ils sont indissociables de son 

attractivité et de son image, et d’autre part, parce qu’ils servent souvent de fondement au 

développement local, par le biais de la fréquentation touristique qu’ils suscitent plus ou moins 

directement. Ils deviennent alors une ressource économique.  

 

o Une stratégie locale, en cohérence avec celle définie par la Région Aquitaine 

 

A travers son Débat d’Orientations pour l’Economie et l’Emploi (DOEE-février 2013) et le Projet de 

Mandat adopté en 2014, l’Agglomération d’Agen se fixe un objectif clair : « priorité à l’économie et à 

l’emploi ». Le rôle que se fixe la collectivité est ainsi de mobiliser toutes les énergies pour créer les 

conditions favorables au développement des entreprises et donc à la création d’emploi. La feuille de 

route définie vise d’une part, le tissu économique existant, moteur de la dynamique agenaise, et 

d’autre part, l’implantation d’activités nouvelles. Cette stratégie se décline en cinq axes majeurs : le 

développement des infrastructures de communication, la mise en relation des acteurs économiques, 

le développement des zones d’accueil des entreprises, le développement et l’adaptation de l’offre de 

formation et enfin, le volet insertion par l’économie.  

 

Après la réussite d’Agropole, technopole régionale de l’industrie agroalimentaire, et l’implantation 

sur le territoire de BMS-UPSA, le Technopole Agen-Garonne est le symbole de cette volonté de 
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réindustrialiser l’Agenais (3ème relance industrielle), de dynamiser le territoire et de profiter de sa 

situation géographique stratégique. 

 

En complément du projet de Contrat de Programmation Territoriale, le territoire mène différents 

programmes partenariaux et contractuels avec la Région Aquitaine, en lien avec la stratégie globale 

identifiée :  

- Le programme LEADER 2015-2020, porté par le Pays de l’Agenais dans le cadre de l’appel 

à projet régional ;  

- Le Contrat de Ville 2015-2020, porté par l’Agglomération d’Agen ;  

- La Stratégie Urbaine Intégrée (SUI) 2015-2020, portée par l’Agglomération d’Agen ; 

- La stratégie touristique « Destination Agen » 2015-2018, portée par l’Agglomération 

d’Agen dans le cadre de l’appel à projet régional « Structuration touristique des 

territoires » ; 

- ...  

 

Ces actions et programme se veulent en cohérence avec les attentes de la Région Aquitaine et la 

stratégie globale de celle-ci, affichée dans le cadre de la refonte de la politique contractuelle 

régionale. Cette stratégie, adoptée par délibération du 20 octobre 2014 et intitulée : « Pour une 

stratégie de retournement économique des territoires », se fixe plusieurs objectifs, et notamment :  

- Préserver l’attractivité des territoires (agglomérations, villes moyennes et espaces ruraux) ; 

- Renforcer la compétitivité de l’économie régionale ; 

- Améliorer l’employabilité des personnes (économie, emploi et lutte contre le chômage) et 

préserver la cohésion sociale des territoires, notamment vis-à-vis du public des jeunes ; 

- ...    
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3.2 Stratégie du Pays de l’Agenais
 

La stratégie du territoire se décline selon

 

1. CONSTRUIRE UNE HARMON

 

1.1 Assurer une équité à l’échelle du Pays de l’Agenais

Objectifs Soutenir 

jeunes et des femmes

formation/emploi)

Assurer une équité territoriale

du développement

Poursuivre et organiser l’accueil de nouveaux habitants

Accompagner la création et le développement d’activités

Soutenir la vie associative, fav

discriminations

Initier une réflexion sur la désertification et la démographie médicale sur le 

territoire

Exemples de projets => Cf. Projets 

•Assurer une équité à l’échelle du
Pays de l’Agenais

•Améliorer et diversifier l’offre
résidentielle

•Conforter l’offre en équipements

•Organiser la mobilité

•Améliorer la desserte numérique
de l’ensemble du territoire

•Développer une armature
commerciale adaptée

Construire une harmonie et un 
équilibre entre les différents 
territoires du bassin de vie

Cette stratégie territoriale se décline comme suit

Contrat de Programmation Territoriale – Juillet 2015 

Stratégie du Pays de l’Agenais 

se décline selon 3  axes et 17 orientations.  

ONSTRUIRE UNE HARMONIE ET UN EQUILIBRE ENTRE LES DIFFERENTS TERRITOIRES DU BASSI

Assurer une équité à l’échelle du Pays de l’Agenais (cohésion sociale et territoriale)

Soutenir le développement de l’emploi et de la formation, notamment des 

et des femmes (renforcer l’adéquation offre/demande et la relation 

formation/emploi) 

Assurer une équité territoriale (désenclavement des quartiers

du développement urbain/rural, soutien aux pôles de proximité...

Poursuivre et organiser l’accueil de nouveaux habitants 

Accompagner la création et le développement d’activités

Soutenir la vie associative, favoriser l’inclusion sociale, lutt

discriminations 

Initier une réflexion sur la désertification et la démographie médicale sur le 

territoire 

Projets inscrits dans le Contrat de Ville de l’Agglomération d’Agen

du

l’offre

numérique

armature

Construire une harmonie et un 

•Accueillir, programmer de
nouvelles infrastructures et
optimiser la desserte existante

•Mettre en œuvre une politique
économique territoriale ‘ouverte’

•Organiser le développement
économique

•Conforter les pôles économiques
structurants du territoire

•Affirmer et conforter le pôle
régional de formation,
d’enseignement supérieur et de
recherche

•Mettre en œuvre la stratégie de
développement touristique
autour de l’itinérance

•Conforter l’activité agricole et
valoriser un espace agricole
pérenne

Affirmer et développer le 
positionnement du Pays de 

l’Agenais comme pôle régional 
du Grand Sud-Ouest : un 

carrefour et un pôle économique

•Gérer de
ressources

•Préserver
patrimoine

•Préserver et
les paysages
l’identité du

•Limiter et mieux
et les déchets

Garantir, pérenniser la qualité de 
l’environnement, atout essentiel 
de l’attractivité résidentielle et 

économique

Cette stratégie territoriale se décline comme suit :  

16/24 

 

TERRITOIRES DU BASSIN DE VIE  

(cohésion sociale et territoriale) 

et de la formation, notamment des 

l’adéquation offre/demande et la relation 

désenclavement des quartiers, organisation 

, soutien aux pôles de proximité...) 

 

Accompagner la création et le développement d’activités 

oriser l’inclusion sociale, lutter contre les 

Initier une réflexion sur la désertification et la démographie médicale sur le 

de l’Agglomération d’Agen 

façon cohérente les
naturelles

et valoriser le
naturel

et valoriser les sites et
paysages qui modèlent

du territoire

mieux gérer les risques
déchets.

Garantir, pérenniser la qualité de 
l’environnement, atout essentiel 
de l’attractivité résidentielle et 

économique
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(Pilier « Emploi et Développement Economique », Pilier « Habitat et Cadre de 

vie », Pilier « Cohésion sociale ») et la Stratégie Urbaine Intégrée (SUI) 2015-

2020 de l’Agglomération d’Agen. 

- Chantiers de formation qualifiante (un projet identifié dans le secteur du 

numérique, volonté de mener une démarche de réflexion et d’animation 

pour développer ce type de dispositif sur le territoire..). 

- Forum des Métiers, Auto-école sociale... 

- Réalisation d’une étude « santé et désertification médicale » avec 

possibilité de créer une nouvelle maison de santé sur le territoire 

 

1.2 Améliorer et diversifier l’offre résidentielle 

Objectifs Diversifier et équilibrer l’offre de logement sur tout le territoire 

Encourager le développement et le renouvellement de l’habitat en 

l’adaptant aux besoins  

Accompagner le renouvellement urbain et la sortie de vacances de 

logements (bâti dégradé, habitat indigne, transition écologique...) 

Améliorer le cadre de vie et la qualité résidentielle en privilégiant la 

construction de logements proches des services et des commerces et bien 

desservis par les transports publics, en particulier pour l’offre en logement 

social 

Exemples de projets - Modernisation de la résidence des Jeunes Travailleurs d’Agen 

- Construction d’éco-quartiers, Programmes de rénovation énergétique...... 

 

1.3 Conforter l’offre en équipements 

Objectifs Maintenir et développer l'offre en équipements de culture, loisirs, détente 

ou sports au plus proche des centres des différentes polarités 

Soutenir l’accès de tous aux sports, à la culture (mixité sociale...) 

Exemples de projets CULTURE : Création et réhabilitation de salles de spectacle multifonctionnelle 

et de lieux d’expression culturelle...  

SPORTS : Etude d’opportunité du déplacement de l’hippodrome d’Agen, 

réhabilitation du Stadium pour la pratique des arts martiaux, réhabilitation 

de complexes sportifs... 

 

1.4 Organiser la mobilité 

Objectifs Rééquilibrer les déplacements au profit des transports en commun (report 

modal), du vélo et de la marche à pied 

Développer et promouvoir les modes de déplacements doux (piétons, 

cycles...) sur le pôle urbain et les secteurs de développement et d’emploi  

Exemples de projets - Cf. actions issues du Plan Vélo communautaire élaboré par 

l’Agglomération d’Agen (lien avec Canal, Garonne et  équipements 

structurants, Passeligne...). 

- Etudes de jalonnement et de signalisation, création de cheminements 

cyclables protégés, soutiens aux expérimentations (plateforme de 

mobilité...)... 

� Cf. Stratégie de développement touristique (point 2.6) 

 

1.5 Améliorer la desserte numérique 

Objectifs Développer les réseaux très haut débit sur tout le territoire 

Développer les TIC pour optimiser l’accès aux services publics, de santé, 

d’éducation... en facilitant la mobilité et l’accès à distance 

Développer les usages 
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Exemples de projets - Soutien aux initiatives locales des Tiers-lieux (un site créé à Agen, un site en 

projet à Sérignac/Garonne...)... 

 

1.6 Développer une armature commerciale adaptée 

Objectifs Maintenir l’armature commerciale avec trois niveaux de commerces 

(majeurs, intermédiaires, de proximité).  

Soutenir les commerces et services dans les centres-villes et centres-bourgs 

Favoriser, préparer la reprise des commerces existants, réinvestir les locaux 

commerciaux vacants  

Requalifier les sites existants (entrées de ville)  

Veiller à la qualité des zones commerciales périphériques 

Favoriser le maintien et le développement des foires et marchés 

Exemples de projets - Inventaire et gestion des disponibilités foncières commerciales... 

 

2. AFFIRMER ET DEVELOPPER LE POSITIONNEMENT DU PAYS DE L’AGENAIS COMME POLE REGIONAL DU 

GRAND SUD-OUEST (CARREFOUR ET POLE ECONOMIQUE) 
 

2.1 Accueillir, programmer de nouvelles infrastructures et optimiser la desserte existante   

Objectifs Améliorer la desserte du territoire et son insertion dans les grands réseaux 

nationaux et européens (projet GPSO, RN21...)  

Organiser les infrastructures de transports sur le territoire 

Exemples de projets - Amorce Rocade Ouest agenaise, Finalisation Rocade Ouest et Pont de 

Camélat (études et investissements), 2ème échangeur autoroutier ouest 

agenais, aire de covoiturage A62, amélioration des franchissements 

interurbains de la Garonne... 

- Etude de faisabilité de la restructuration de l’aéroport Agen-La Garenne et 

amélioration des accès routiers... 

 

2.2 Mettre en œuvre une politique économique ouverte   

Objectifs Développer une stratégie de développement économique, dans une 

logique de complémentarité avec les territoires voisins et de solidarité au 

sein de l’Agenais 

Exemples de projets - ... 
 

2.3 Organiser le développement économique  

Objectifs Développer une nouvelle offre foncière 

Optimiser, densifier, requalifier les sites existants  

Proposer des aménagements qualitatifs et durables des zones d’activités 

économiques... 

Exemples de projets - Mise en œuvre du Technopole Agen Garonne, EPFL Agen-Garonne, 

création de pépinières d’entreprises... 

 

2.4 Conforter les pôles économiques structurants  

Objectifs Valoriser et développer les pôles et filières économiques structurants et 

porteurs pour le territoire (pôle agroalimentaire, pôle justice, pôle santé-

pharmacie, pôle fret/logistique, pôle éco-construction, pôle énergie 

renouvelable...) 

Permettre et organiser le développement économique, définir les besoins 

fonciers nécessaires, prévoir l’accueil d’activités artisanales, de services et 

commerciales au sein des espaces urbanisés existants ou à créer 

Exemples de projets - Modernisation et requalification des zones d’activités économiques 
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existantes (Zone de Coupat...) 

- Etude de densification et de renouvellement des zones d’activités 

économiques existantes (reconquête et requalification...) 

- Soutien aux projets portés par les Clusters du territoire : Cluster « Eau et 

Adaptation au changement climatique », Cluster INOO (numérique)...  

 

2.5 Affirmer et conforter le pôle régional de formation, d’enseignement supérieur et de recherche 

Objectifs Capitaliser et Développer l’économie de la connaissance dans le domaine 

de la Recherche & Développement 

Développer les formations techniques et supérieures 

Favoriser l’innovation et le développement de passerelles entre la 

recherche et l’industrie 

Favoriser la création et l’implantation de jeunes entreprises dynamiques et 

économiquement viables 

Développer des entreprises et des réseaux d’entreprises portés sur 

l’environnement et l’agriculture 

Véhiculer une image positive, innovante et dynamique du territoire de 

l’Agenais 

Exemples de projets - Cf. actions issues du Schéma Local d’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche de l’Agglomération d’Agen (SLESRA) 

- Soutien aux projets portés par Sud Management, le Théâtre Ecole 

d’Aquitaine, l’Ecole informatique INTEC’INFO... 

 

2.6 Mettre en œuvre la stratégie de développement touristique autour de l’itinérance 

Objectifs Valoriser le potentiel touristique du territoire, notamment sur la partie Est 

du territoire (structures d’hébergements, hôtellerie de plein air, 

équipements et activités de loisirs et de pleine nature…) 

Valoriser le tourisme « d’affaires », notamment sur le pôle urbain, 

Conforter et développer les grands équipements touristiques (Walibi, 

Villascopia…) 

Valoriser le potentiel touristique de la Garonne, en réconciliant « la ville et 

le Fleuve » (réaménagement des berges et cheminements doux) 

Développer les liens entre le Canal latéral de la Garonne et les coteaux, 

comme éléments forts d’accès à la nature, développer et promouvoir les 

modes de déplacements doux 

Accompagner la reconversion des anciennes carrières et gravières sur le 

territoire, vers des projets touristiques et de loisirs 

Exemples de projets - Cf. actions issues de la stratégie touristique « Destination Agen » 2015-

2018, portée par l’Agglomération d’Agen 

- Rénovation du Port d’Agen, réhabilitation des haltes-nautiques, schéma de 

signalisation touristique (étude et investissements), création d’une maison 

du vélo, aménagements des bords de Garonne, étude de faisabilité d’un 

camping communautaire, parc animalier, parc accrobranche... 

 

2.7 Conforter l’activité agricole et valoriser un espace agricole pérenne 

Objectifs Pérenniser et développer ce tissu économique spécifique dans toute sa 

diversité (agriculture plurielle) 

Développer les filières et activités économiques en lien avec l’agriculture 

(industries et activités agroalimentaires, vente directe…) 

Protéger les espaces indispensables à la production agricole avec une 

attention particulière sur la vallée de la Garonne 
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Exemples de projets - Cf. lien avec la stratégie LEADER du Pays de l’Agenais 

- Restructuration et modernisation du MIN d’Agen-Boé 

- Création d’un point de vente collectif de produits agricoles...  

 

3. GARANTIR, PERENNISER LA QUALITE DE L’ENVIRONNEMENT, ATOUT ESSENTIEL DE L’ATTRACTIVITE 

RESIDENTIELLE ET ECONOMIQUE  
 

3.1 Gérer de façon cohérente les ressources naturelles 

Objectifs Préserver la ressource sol et garantir une activité agricole durable 

Protéger et gérer les ressources en eau (débits d’étiages, capacité des 

réseaux, entretien des berges, formes alternatives de consommation 

d’eau...)  

Rechercher les économies d’énergie (politiques d’économie d’énergie, 

rénovation thermique des bâtiments...)  

Favoriser le développement des énergies renouvelables adaptées au 

territoire, améliorer la qualité de l’air... 

Exemples de projets - Mise en place d’un réseau de chaleur, valorisation de la filière bois locale, 

mise en place d’un système de chauffage public, opération pilote de 

réutilisation et valorisation des eaux usées en sortie de station d'épuration 

(IFTS), augmentation de la ressource en eau et réalimentation des nappes, 

soutien aux expérimentations... 

 

3.2 Préserver et valoriser le patrimoine naturel 

Objectifs Préserver et restaurer les éléments naturels structurants (trame verte et 

bleue, zones humides et ripisylves, espaces boisés, pelouses sèches...) 

Limiter la fragmentation des espaces naturels : préserver et reconstituer 

les continuités « vertes » formées par les coteaux, les vallées ou le long des 

cours d’eau et sur la vallée de la Garonne, limiter l’étalement urbain, le 

mitage des espaces ruraux dû à l’urbanisation et les nouvelles 

infrastructures linéaires, promouvoir le développement de la « nature en 

ville » par la réintroduction du végétal et de l’eau 

Exemples de projets - Soutien aux actions de valorisation de la biodiversité (Passeligne, Trotte-

Lapin), création d’une école d’apiculture, aménagement des sentiers 

pédagogiques... 

 

3.3 Préserver et valoriser les sites et les paysages qui modèlent l’identité du territoire 

Objectifs Valoriser la trame bâtie existante (bastides, centres villes et centres-bourgs 

historiques), préserver les points de vue remarquables, veiller à une 

intégration qualitative des extensions urbaines, veiller à la valorisation et 

la pérennité des espaces agricoles constitutifs de l’identité de l’Agenais, 

veiller à la valorisation des entrées d’agglomérations et de villes  

Conserver et mettre en valeur les éléments du « petit patrimoine » (four à 

pruneaux, moulins…) et les éléments du paysage urbain  

Préparer et orienter la reconversion des carrières vers de nouveaux usages 

en lien avec la préservation de l’environnement 

Exemples de projets - Réalisation d’une charte paysagère, aménagement et mise en valeur des 

bourgs et sites clunisiens, rénovation de monuments historiques... 

 

3.4 Limiter et mieux gérer les risques et les déchets  

Objectifs Limiter l’exposition des populations et des biens aux risques naturels, 

Prendre en compte les risques technologiques, Optimiser la collecte et la 
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valorisation des déchets, réduire le gisement à la source, améliorer les 

collectes sélectives, le recyclage et la valorisation de la matière 

Exemples de projets - Soutien aux expérimentations, restructuration de l’usine d’incinération de 

l’agglomération, méthanisation... 

 

3.3 Moyens humains 
 

Dans le cadre de ce Contrat de Programmation Territoriale, il est proposé de constituer les instances 

de suivi suivantes :  

 

Le Comité de Pilotage : rôle de validation des différentes étapes d’établissement du Contrat et de ses 

plans d’actions annuels, de suivi et d’évaluation du Contrat. 

Le Comité de Pilotage réunira les différents signataires du Contrat : le Syndicat Mixte du Pays de 

l'Agenais, l’Agglomération d’Agen, la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine, le Conseil 

Régional d’Aquitaine et le Département de Lot-et-Garonne.  

 

Le Comité Technique : rôle de suivi de la mise en œuvre du Contrat, d’établissement des plans 

d’actions annuels et des évaluations intermédiaire et finale du Contrat. Le Comité technique suivra 

dans le même temps la mise à jour des indicateurs socio-économiques définis par la Région pour  

déterminer la carte des territoires à handicaps.  

Le Comité Technique sera composé des Présidents et Directeurs généraux des services du Syndicat 

Mixte, de l’Agglomération et de la Communauté de Communes ainsi que de l’équipe projet : la 

coordinatrice du Pays de l’Agenais, le Directeur Général Adjoint de l’Agglomération d’Agen en charge 

de l’Economie et de l’Aménagement, le contrôleur de gestion de l’Agglomération d’Agen... 

Il se réunira en amont de chaque Comité de Pilotage. Au besoin et selon l’ordre du jour, il pourra 

associer d’autres techniciens des instances partenaires (Conseil Régional, Conseil Départemental…). 

 

L’équipe projet : En fonction des projets présentés dans le cadre du Contrat de Programmation, les 

moyens humains mobilisés sur le Contrat de Programmation seront les suivants :  

 

- Ingénierie du Pays de l’Agenais : l’ingénierie du Pays (2 ETP actuellement) sera mobilisée pour 

assurer la coordination et l’animation générale du Contrat ainsi que le suivi des projets portés 

par le Syndicat Mixte et les communes du territoire. 

Référent technique : Julie Deroy, Coordinatrice du Pays de l’Agenais 

Tél. : 05.53.69.53.40, mail : julie.deroy@agglo-agen.fr 

 

- Ingénierie de l’Agglomération d’Agen : les différents services de l’Agglomération seront 

mobilisés, en fonction de leur domaine de compétence, sur l’élaboration des dossiers et le suivi 

des projets à maîtrise d’ouvrage Agglomération d’Agen.  

Référent technique : Arnaud Bonet, Contrôleur de gestion 

Tél. : 05.53.69.60.02, mail : arnaud.bonet@agglo-agen.fr 
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4. Plan d’actions stratégiques 

 

 

 
� Cf. tableau joint 
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5. Annexe : Délibération du Syndicat Mixte 
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